Une halte s'impose !
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La Sainte Victoire

Pourquoi ?
Tout le monde connait la montagne de la Sainte
Victoire. Sur la route des vacances, qui ne la
jamais aperçu, juste à l'est d'Aix en Provence. On
ne peut pas manquer le majestueux massif de
calcaire de 1 8km de long, dont le pic des
mouches culmine à 1 011 m. Avec plus de 300
jours de soleil par an la montagne est un rendez
vous des amoureux de la nature (escalade et
randonnées) et lorsque le Mistral est sage, les
parapentistes ne manquent aucun rendez vous
pour y voler.

Quand ?
Toute l'année, avec parfois certaines
restrictions en plein été, lorsque la
sècheresse expose le massif à des risques
d'incendies.

Où ?
La Sainte victoire se trouve à 1 8km à l'est d'Aix en
Provence, à 1 00km au SE d'Avignon, 44km au NE
de Marseille
Pour accéder au site coté sud il faut rejoindre
l'auberge de Saint Ser, situé sur la D1 7, à 2,5 km à
l'ouest de Puyloubier. Le parking se fait juste à coté
de la route, ne pas se garer sur le parking de
l'auberge. Pour le secteur de vol ouest de la sainte
Victoire, il faut emprunter la D1 7 vers l'Est après le
Tholonet, et se garer au parking du Bouquet.

Altitude
Pic des Mouches: 1 011 m
Auberge de St Ser: 420m
Champ des oliviers: 350m

Prét pour le vol ?

Coté Sud. Le rendez-vous se fait à proximité de l'auberge de Saint Ser. Les pilotes de distances, lourdement
équipés covoiturent alors pour se rendre au col des portes via Pourrières et le Puits de Ryans. Plus agréable, qui
consiste à rejoindre le Pic des Mouches à pied (+500m). Un parcours sportif par l'Ermitage de Saint Ser, avec
quelques pas plus techniques vers le final. Pour les parapentistes plus"joueurs", il existe un décollage intermédiaire
à 1 5' de l'auberge, le résultat n'est pas garantie. En fin de matinée le vol coté sud permet de parcourir le massif. Il
sert aussi de rampe de lancement pour du vol de plaine vers les alpes du sud (Moustiers à 65 km) ou comme le vol
record de Guillaume Chatain jusqu'à Le Fayet (Chamonix) pour un vol de 288km !
Si vous restez en local ou pour un aller-retour l'atterrissage se fait à coté de l'auberge de St Ser GPS 43°N31 ’45’’/
005°E38’33’’. Le posé peut être assez agité l'après midi, en période chaude .

Coté ouest

La face ouest se pratique en après midi, dans la brise. C'est le moment où la Sainte Victoire s'éclaire d'une lumiére
magique qui donna toute son inspiration aux tableaux de Cézanne. Paré pour le crapahut ? Depuis le parking du
Bouquet, il faut suivre par le tracé rouge qui conduit au Prieuré en passant par le refuge Cézanne, à la séparation
du sentier rouge, suivre la section "facile" qui monte au Pas de l'Escalette (61 0m) . Pour ceux qui sont moins motivé
par la marche, le "pas du dinosaure" fera l'affaire GPS43°N31 ’54’’ / 005°E34’00’’ alt 500m orienté O, mais pour
s'extraire, il faudra batailler un peu sur le relief de droite. Entre les deux décos, celui de Guido sud GPS 43°N31 ’54’’
/ 005°E35’00’’, avec l'avantage d'être orienté S. Il n'y a plus qu'à se faire plaisir jusqu'à la nuit, pour une ballade XXL
L'atterrissage se faisant à terme au champ des oliviers 43°N31 ’35’’ / 005°E33’48’’
Le déco du pas de Dinosaure

En finale aux Oliviers
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